Anne-Françoise ZATTARA-GROS
Maître de conférences à l’Université de la Réunion,
Habilitée à diriger les recherches
15, avenue René Cassin
97 715 Saint-Denis Cédex
Courriel : afzattara-gros@orange.fr

Maître de Conférences
•

•

(Université de la Réunion)

Qualification par le Conseil National des Universités aux fonctions de Maître de conférences en droit
privé et sciences criminelles (2000)
Habilitation à diriger les recherches (2004)

Directrice adjointe du Centre de recherches juridiques
•

Directrice du Diplôme supérieur du Notariat
•
•
•

(Université de la Réunion)

Responsable Axe « Patrimoine et personnes » (depuis 2010)

(Université de la Réunion)

Création du DSN Réunion en 2009. Agrément du Centre national d’enseignement professionnel notarial
Partenariat avec le Centre de formation professionnelle notarial de Paris
Partenariat avec la Chambre départementale des notaires de la Réunion

Directrice du Master « Droit du Patrimoine-droit notarial » (Université de la Réunion)
•

•

Création du premier Master Droit du patrimoine-droit notarial à la Réunion. Habilitation ministérielle
obtenue en juillet 2008.
Création du premier Master Droit du patrimoine à la Réunion. Habilitation ministérielle obtenue en juin
2005. Partenariat avec Master Droit notarial de l’Université de Paris II

------------------------------

Doctorat en droit
•

•
•

(Université de la Réunion)

Mention très honorable et félicitations du jury. Lauréate du prix de thèse 2000 de la Faculté de droit et du
Grand prix de thèse 2000 de l’Université de La Réunion
Thèse de doctorat « La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété », dir. Pr Rémy
CABRILLAC – éd. LGDJ, Paris (1995-1999)
Examen d’entrée au Centre régional de formation professionnelle des avocats (C.R.F.P.A) - Université de
la Réunion (1995)

------------------------------

Domaines de spécialité
Droit de l’entreprise
•
•
•
•

Droit et pratique des groupements, montages sociétaires
Droit des entreprises en difficulté, procédures collectives et sûretés
Contrats commerciaux
Arbitrage, contentieux des affaires

Droit du patrimoine
•
•

Droit civil des biens
Testaments et legs

Sources
•
•

Droits et libertés fondamentaux
Droits et contentieux comparés
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Responsabilités
•

Chargée de mission Egalité femmes-hommes de l’Université de la Réunion (depuis 2011)

•
•

Membre élu du Conseil de Faculté (2010)
Responsable des Relations extérieures et de l’Insertion professionnelle pour la Faculté de Droit et
d’Economie (2010-2012)
Membre de la Commission d’orientation, formation et insertion professionnelle (COFIP) et du Bureau de
la COFIP (2010-2012)

•
•
•

Membre du Conseil scientifique (2004-2008/2008-2012) et du Bureau du Conseil scientifique de
l’Université de la Réunion (2004-2008)
Membre et Vice-présidente de la Commission de spécialistes droit privé - droit public - histoire du droit sciences politiques de la Faculté de droit et d’économie de la Réunion (2001-2004/2004-2008)

•
•
•
•

Responsable du Master 1 Droit du Patrimoine (depuis 2010)
Responsable du DU Stratégies financière et patrimoniale (depuis 2012)
Responsable du Master 1 Droit des affaires (2004-2008)
Responsable de la Préparation à l’examen d’entrée à un Centre régional de formation professionnelle des
avocats (2001-2007)

•
•
•

Membre du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats (depuis 2001)
Membre de la Commission de discipline des Commissaires aux comptes (depuis 2007)
Membre et Secrétaire du Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) (depuis
2001)

------------------------------

Activités
Organisation de Colloques
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupes de sociétés et crise économique, Université de la Réunion, 4 et 5 nov. 2010, (colloque
interprofessions juridiques et judiciaires)
Transmission des entreprises Université de la Réunion, nov. 2009 (colloque interprofessions juridiques et
judiciaires)
Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et perspectives dans l’Océan Indien - Université de la Réunion,
avril 2008 (colloque interprofessions juridiques et judiciaires)
Les échanges économiques dans la région Océan Indien - Université d’Antananarivo, mars 2008
(colloque en partenariat avec l’Association Henri CAPITANT)
La coopération juridique et judiciaire dans l’Océan Indien - La Réunion, nov. 2007
Le Bicentenaire du Code de commerce : enjeux et perspectives dans l’Océan Indien - Chambre de
commerce et d’industrie de la Réunion, nov. 2007 (colloque en partenariat avec la CCI Réunion)
Ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés : Bilan d’une année d’application - Université de la
Réunion, mars 2007 (colloque interprofessions juridiques et judiciaires)
Le Code de commerce dans l’Océan Indien : 1807-2007 - Chambre de commerce et d’industrie de
Maurice, janv. 2007 (colloque en partenariat avec la CCI Maurice)
Le procès équitable, Approche comparée des droits des pays de la zone sud-ouest de l'Océan Indien Maurice, nov. 2006
Transmission du patrimoine, actualités successorales et fiscales - Université de la Réunion, oct. 2006
(colloque en partenariat avec la BNP Parisbas)
La loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 – Université de la Réunion, fév. 2006 (colloque interprofessions
juridiques et judiciaires)
La propriété immobilière, gage de développement économique dans la zone sud-ouest de l’Océan Indien
- Palais du Peuple de Moroni, déc. 2005
Le Code civil dans l’Océan Indien : 1804-2004 - Antananarivo, déc. 2004
La codification dans les pays de l’Océan Indien - Université de la Réunion, oct. 2003
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Organisation de journées d’études et de rencontres
•

•
•
•
•
•
•
•

« Les matinales de la Faculté de Droit et d’Economie » : rencontres entre deux mondes (l’université et
l’entreprise), Université de la Réunion, juin 2011,
Journée des professionnels (ateliers testament, généalogie…), Université de la Réunion, 4 mai 2011
(journée interprofessionnelles juridiques),
- « Le rendez-vous » avec le Pr J.L. BAUDOUIN, Avocat et ancien Juge à la Cour suprême du
Canada) », Université de la Réunion – mars 2011
Journée des professionnels (ateliers vente immobilière, copropriété…), Université de la Réunion, 30
novembre 2010, (journée interprofessionnelles juridiques),
Journée des notaires, Salon de la Maison, ADPE Nordev, 4 novembre 2009 (journée en partenariat avec
la Chambre départementale des notaires),
Le foncier à la Réunion, quelles solutions pour quels problèmes ? - Salon du patrimoine de Saint-Denis
de la Réunion, ADPE Nordev, sept. 2007 (journée en partenariat avec la Chambre départementale des
notaires et la NORDEV),
Animation de l’atelier « Sécurisation des investissements dans la zone Océan Indien », Forum
économique des îles, novembre 2006 (CCI Réunion),
Transmission du patrimoine, actualités successorales et fiscales - Université de la Réunion, oct. 2006
(en partenariat avec la BNP Parisbas).

Responsable de programmes de recherche collective

• Bioéthique et genre (2011-2012)
• Veille juridique (création d’un site web) en matière commerciale pour la zone Océan Indien (2010)
• La transmission des entreprises à la Réunion - Equipe de 15 personnes (2008-2009)
• Centre de résolution de conflits Océan Indien - Equipe de 18 personnes (2007-2008)
• Le Code de commerce dans l’Océan Indien – Equipe de 26 personnes (2007)

Encadrement de travaux
• Domaines : droit des affaires/droit du patrimoine/sources
• Suivi de thèses doctorales (5)
• Mémoires en Master 2 (+30)
• Rapports de stage en DSN (5)
------------------------------

Publications
Ouvrages et études
1. Etude « Application de la loi outre-mer », Art. 3 C. civ., Jurisclasseur civil, 2011, 27 p. ;
2. « Crise du crédit et entreprises – Les réponses du droit », dir. J.L. VALLENS (avec R. DAMMANN, B.
DONDERO, A. GIRAUD, J. Ph. GUNTER, F. X. LUCAS, J. LASSERE-CAPDEVILLE), Lamy collection Axe
Droit, 2010, 317 p. ;
3. Etude « Les formes du testament », in Lamy, Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Coll.
Lamy Droit civil, nov. 2009, Etude 335, 21 p. ;
4. Etude « Le contenu du testament », in Lamy, Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, Coll.
Lamy Droit civil, nov. 2009, Etude 340, 14 p. ;
5. Etude « Banque », Joly communautaire - commentaire, 30 sept. 2008, 65 p.
6. « La réforme des procédures collectives », dir. F.X. LUCAS et H. LECUYER (avec S. BECQUEICKOWICZ, Ph. FROEHLICH, J.-E. KUNTZ, P. G. MARLY, V. MARTINEAU-BOURGNINAUD, Ph.
ROUSSEL-GALLE et M. SENECHAL), L.G.D.J., 2006, 411 p.
7. « La dimension constitutionnelle et européenne du droit de propriété », L.G.D.J., Coll. Bibl. dr. priv., 2001, t.
351 (thèse de doctorat)

Articles de doctrine, commentaires et observations
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1. N’est pas tiers qui veut ! A propos de l’associé d’une société civile, prêteur à celle-ci, JCP éd. G, n° 38, 17
sept. 2012, p. 1680
2. Rapport introductif sur la Transmission des entreprises, Colloque « Transmission des entreprises »,
Université de la Réunion, 12 et 13 nov. 2009, Petites affiches, 30 mai 2012, n° 108, p. 3.
3. La contractualisation du droit des entreprises en difficultés, in Mélanges en l’honneur de Daniel TRICOT,
Dalloz, 2011, p. 623 ;
4. Les commissaires aux comptes et les difficultés des entreprises, La Gazette du Palais, 11 août 2012, p. 14 ;
5. La désignation du ou des commissaires aux comptes dans les compagnies financières : risques, flous et
solutions, Journal des sociétés, mai 2012, p. 34 ;
6. Retour sur le liquidateur à l’aune de jurisprudences récentes, nov. 29011, p. 49 ;
7.La délégation de pouvoirs dans les SAS : un tableau en clair-obscur, note Cass. ch. Mixte, 19 nov. 2010, Gaz.
Pal., 9 déc. 2010, p. 9 ;
8. La SCI et les procédures collectives, Journal des sociétés, octobre 2010, p. 38 ;
9.L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en difficultés, Journal des sociétés, juillet 2010, p. 72 ;
10.L’entrepreneur individuel à responsabilité limitée après première lecture, Journal des sociétés, mai 2010, p.
44 ;
11.La jurisprudence Unichips : bon point sur le plan du droit des sociétés, note amère pour les salariés, note
sous Cass. com., 13 janv. 2010, Gaz. Pal., 6 mai 2010, p. 9 ;
12.Apport partiel d’actif et effets procéduraux, note sous Cass. com., 7 janv. 2010, Gaz. Pal., 6 mai 2010, p. 12 ;
13.L’harmonisation du droit des affaires en Afrique pour l’OHADA : un moyen pour l’attraction des
investissements étrangers en Afrique, Colloque sur « Le droit OHADA dans l’Océan Indien », Faculté de Droit
et d’Economie de La Réunion, 8 décembre 2009, RJOI, à paraître ;
14. Propos sur la médiation, l’arbitrage et l’expertise, in Colloque « Médiation, arbitrage et expertise : enjeux et
perspectives dans l’Océan Indien », Université de la Réunion, 28 et 29 avril 2008, publié aux Petites affiches, 3
déc. 2009, p. 5 ;
15. Les échanges économiques dans la région Océan Indien, Brèves observations d’un juriste, RJOI, 2009, n°
9, p. 29 ;
16. La SAS et le droit des entreprises en difficultés, Journal des sociétés, avril 2009, n° 64, p. 22 ;
17. Le contrôle de proportionnalité exercé par la CEDH en matière de propriété, in Colloque Les Figures du
contrôle de proportionnalité, Université de la Réunion, 4 et 5 juin 2007, publié aux Petites affiches, 5 mars 2009,
p. 74 ;
18. Les 200 ans du Code de commerce, in Colloque sur « Le bicentenaire du Code de commerce : enjeux et
perspectives dans l’Océan Indien», organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, 9
novembre 2007, publié in Rev. Jur. Océan Indien, 2008, p. 3 ;
19. Le Code de commerce et l’Europe, in Colloque sur « Le bicentenaire du Code de commerce : enjeux et
perspectives dans l’Océan Indien», organisé par la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion, 9
novembre 2007, sous la Présidence de P. Rey, Présidente du Tribunal de commerce de Paris, publié in Rev. Jur.
Océan Indien, 2008, p. 3 ;
20. « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est (…) daté » - La Cour de cassation au-delà du
Code, la Cour de cassation contre le Code (à propos de Cass. civ. 1ère, 10 mai 2007), Rev. Lamy Droit civil,
juin 2008, p. 44.
21. « Conflits au sein d’une même famille : le conflit de normes entourant l’action en revendication dans le
cadre d’une procédure collective », in Liber amicorum Françoise RINGEL, PUAM, 2007, p. 319
22. « Introduction à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 », in Colloque sur la loi de sauvegarde, Université de
la Réunion, 27 et 28 février 2006, Petites affiches, 20 mars 2007, n° 57, p. 4
23. « Les sanctions civiles dans la loi du 26 juillet 2005 », in Colloque sur la loi de sauvegarde, la Réunion, 27 et
28 février 2006, Petites affiches, 20 mars 2007, n° 57, p. 33
24. « Le Code de commerce à l’épreuve de la CEDH », Journal des sociétés, février 2007, n° 40, p. 37
25. « Des responsabilités et des sanctions », in La réforme des procédures collectives, la loi de sauvegarde article
par article, dir. F.-X. LUCAS et H. LECUYER, L.G.D.J., 2006, p. 411
26. « Jeux de droits » (à propos de Cass. civ. 1ère, 21 fév. 2006), Petites affiches, 28 juill. 2006, n° 150, p. 15
27. « Les responsabilités et sanctions civiles, professionnelles et pénales », in La loi de sauvegarde, article par
article, Petites affiches, 9 fév. 2006, p. 52
28. « Propos introductifs sur la propriété immobilière dans la zone sud-ouest de l’Océan Indien », in Colloque
La propriété immobilière, gage de développement économique dans la zone sud-ouest de l’Océan Indien, Moroni,
déc. 2005, RJOI, 2006, n° 6, p. 77
29. « Aperçu sur la propriété immobilière dans les pays de la zone sud-ouest de l’Océan Indien », in Annuaire
des pays de l’Océan indien, 2006, p. 151
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30. « Propos sur le Bicentenaire du Code civil dans l’Océan indien », in Colloque Le Code civil dans l’Océan
Indien : 1804-2004, Antananarivo, déc. 2004, RJOI, 2006, n° 6, p. 11
31. « Propos sur la codification dans les pays de l’Océan Indien », RJOI, 2003-2004, n° 4, p. 7
32. « L’assurance-vie à la croisée du droit des assurances et du droit patrimonial de la famille » (à propos de
TGI Paris, 5è ch., 1ère sect., 17 novembre 1999), Dr. famille, nov. 2000, p. 11

Chroniques jurisprudentielles

• Chronique de Droit des sociétés avec Pr B. DONDERO, La Gazette du Palais :
1.La Gazette du Palais, 26 janv. 2013, p. 27 ;
2. La Gazette du Palais, 22 déc. 2012, p. 25 ;
3. La Gazette du Palais, 6 oct. 2012, p. 24 ;
4. La Gazette du Palais, 11 août 2012, p. 25 ;
5. La Gazette du Palais, 12 mai 2012, p. 21 ;
6. La Gazette du Palais, 11 fév. 2012, p. 31 ;
7. La Gazette du Palais, 17 nov. 2011, p. 15 ;
8. La Gazette du Palais, 9 juin 2011, p. 14 ;
9. La Gazette du Palais, 3 fév. 2011, p. 17 ;
10. La Gazette du Palais, 16 déc.. 2010, p. 13 ;
11. La Gazette du Palais, 7 oct. 2010, p. 15 ;
12. La Gazette du Palais, 22 avril 2010, p. 16.
• Chronique de Droit des entreprises en difficultés avec P. ROUSSEL-GALLE, C. HENRY, P. NABET, F.
REILLE et D. JACOTOT, Les petites affiches :
1. Les petites affiches, 3 janv. 2012, p. 3
2. Les petites affiches, 29 avr. 2011, p. 5
3. Les petites affiches, 20 déc. 2010, p. 5,
4. Les petites affiches, 29 avr. 2011, p. 5,
• Chronique de Procédures collectives avec F.X. LUCAS, H. LECUYER, M. SENECHAL et Ph. ROUSSELGALLE, Les petites affiches :
- Petites affiches, 12 avr. 2005, n° 72, p. 6,
- Petites affiches, 17 fév.2004, n° 34, p. 7,

------------------------------

Autres responsabilités
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Référent de la Chambre départementale des notaires (Partenariat avec le DSN)
Référent de la Chambre départementale des Huissiers de Justice (Partenariat avec le Master 2 Droit du
Patrimoine-Droit notarial)
Référent des conseillers indépendants en gestion du patrimoine (Partenariats ANACOFI/CIP)
Référent de l’Ordre des Experts-Comptables (Partenariat avec la Faculté de Droit et d’Economie)
Correspondante de la Fondation du Droit continental
Membre de l’Association Henri CAPITANT, pour le rayonnement de la culture juridique française dans
le monde (depuis 2007)
Membre de la Société de législation comparée (depuis 2004)
Vice-présidente de l’Association des juristes de l’Océan Indien (2004-2007)
Coopération avec diverses institutions (ordres professionnels, chambres de commerce, ambassades,
universités, banques) des pays de la zone (Maurice, Madagascar, Mozambique, Seychelles, Comores)
pour différents projets (formations, colloques, centre d’arbitrage Océan Indien…)
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